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MEET PRO BRETAGNE 2013  

Partenaires et acteurs régionaux à l’unisson 
 

 
La 2nde édition du Meet Pro Bretagne aura lieu le 14 novembre 2013, Halle Martenot à Rennes           
de 9h30 à 18h30. Organisé par Haute Bretagne Evénements, club sous l’égide du Comité Départemental 
du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine, ce salon dédié au tourisme d’affaires peut compter à nouveau 
sur la confiance de nombreux partenaires et acteurs régionaux : le Comité Départemental de Tourisme 
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine, le Club Finistère Affaires, le Comité Départemental de Tourisme du 
Morbihan et Côtes d’Armor Développement, Rennes Métropole et le Conseil Général d’Ille-et-
Vilaine. 
 
Si l’association Haute Bretagne Evénements reste l’acteur majeur dans l’organisation du Meet Pro 
Bretagne (communication, mise en place des conférences et animations, gestion des inscriptions 
exposants, réalisation de la soirée de gala…), la seconde édition de ce salon professionnel recueille cette 
année le  soutien appuyé  de plusieurs partenaires financiers. 
 
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des stratégies locales et de développement des filières 
prioritaires dans le département, le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter une aide 
exceptionnelle à la réalisation de cet événement. Cette contribution s’inscrit dans la volonté conjointe de 
cette institution et du Comité Départemental de Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine de développer la 
filière tourisme d’affaires dans le département. 
 
Rennes Métropole,  important partenaire financier de cette édition 2013, profitera de sa présence sur le 
salon pour promouvoir le nouveau centre des congrès de la ville de Rennes qui ouvrira à l’horizon 2016. 
Ce sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir les premières images en 3D de cette structure.  
 
A l’échelle régionale, la présence renouvelée des 4 départements bretons contribuera à pérenniser les 
partenariats initiés en 2012 entre les professionnels de la filière MICE (Meetings, Incentive, 
Conventions/Congresses, Exhibitions/Events) bretonne. 
 
Comme lors de l’édition précédente, Haute Bretagne Evénements s’est entouré de nombreux partenaires 
techniques parmi lesquels des nouveaux venus tels que Citédia et  Cap Evénementiel.  Du côté des  
médias, HBE a retrouvé ses partenaires de la première heure (L’Evénementiel, Bedouk-Meet In, Ouest 
France Entreprises, Journal des Entreprises et Evénements 3.0)  auxquels s’est associé un petit nouveau, 
Ouest Magazine,  pour assurer la communication de cet événement .  
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